
PORTE OUVERTES DES ATELIERS DE MAÎTRES VERRIERS
EN EURE ET LOIR, LES 6 ET 7 AVRIL 2013

Au printemps, comme chaque année, les ateliers des verriers de Chartres et d’Eure et Loir ouvrent leurs portes  
aux visiteurs. Associée aux Journées Européennes des Métiers d’Art., cette manifestation se déroulera du 5 au 7 
avril 2013. L’entrée est libre au public.

En avant-première, l’association organise une conférence « table ronde » sur les métiers du vitrail le 5 avril à 14 
heures 30 à l’Office de Tourisme de Chartres, Maison du Saumon, Salon Nicot.

Cinq intervenants professionnels présenteront les particularités techniques et esthétiques du travail du verre plat  
à  travers  des  travaux  d’atelier  et  des  créations.  S ‘appuyant  sur  des  diaporamas,  les  professionnels 
commenteront leur travail et animeront les débats en interactivité avec le public.

Les deux jours suivants, les visiteurs sont invités à venir au sein des différents ateliers, découvrir les sites et les 
techniques spécifiques de restauration et création de vitraux. Les maîtres verriers de l’association, sensibles au 
patrimoine transmis et à venir, feront découvrir au public la richesse des savoir faire de leur métier mis au 
service de la création et de la restauration.

Toutes  les  informations  relatives  à  ces  événements  sont  consultables  sur  le  site  de  l’association,  rubrique 
« actualités » : 
www.verriers-chartres.fr 

Claire BABET, présidente de l’Association des Verriers de Chartres et d’Eure et Loir
claire-babet@orange.fr

Horaires d’ouverture des ateliers, les 6 et 7 avril :
Atelier Duchesne     :    samedi et dimanche de 14h à 18h
Atelier Lorin     :   samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Exposition des Créations de l’Atelier Vally-Ratkoff
Atelier Loire     :   samedi et dimanche de 14h à 18h
Claire Babet Vitraux     :   samedi et dimanche de 14h à 18h
Stéphane Petit     :   samedi et dimanche de 14h à 17h
Atelier François Soleille     :   samedi et dimanche de 14h à 18 h
L’Antiquaire du Vitrail     : samedi et dimanche de 14h à 18 h
Centre International du vitrail     :   samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, dimanche de 14h30 à 18h
La Galerie du vitrail     :   samedi de 10h à 19h, dimanche de 11h à 19h
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